CONFERENCE
Intolérances Alimentaires
ou
Allergies ?
Par

Georges SCUDELLER
Naturopathe, Aromatologue, et scientifique
De plus en plus de personnes se plaignent de maux de ventre,
ballonnements, spasmes, diarrhées, constipation ou tout simplement de
mal digérer.
L’intestin a un rôle primordial de barrière entre le milieu extérieur et le
milieu interne. Les cellules intestinales doivent laisser passer les nutriments
issus du métabolisme des aliments, mais retenir les déchets toxiques, les
micro-organismes, les virus, et de nombreux additifs non métabolisés.
Une bonne alimentation et l’entretien de cette muqueuse sont donc
indispensables pour le maintien des équilibres de la santé, et cela
commence par une bonne mastication…
Pourtant, de nombreuses personnes sont affectées par des maladies
inflammatoires de l’intestin, ou souffrent d’intolérances alimentaires qui
pourront avoir des répercutions sur le système cardio-vasculaire,
respiratoire, ostéo-articulaire, …
Georges Scudeller évoquera les effets et les hypothèses concernant ces
dérèglements. Il présentera des solutions naturelles pour retrouver un
meilleur équilibre.

Mercredi 7 Mars 2012 – 20h

Salle Gestalt + 3, place du Général Giraud – Mo Charles de Gaulle - 1er étage
Participation : 5€
Rés ervati on c ons eillée
Informations complémentaires, modalités de réservation auprès de
Sophie Maurel, intervenante en MLC (06 10 22 10 00) par mail de préférence à

smaurel@gmail.com
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